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Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Chère Cristina Castel Branco,

Quand on pense à la profession que vous exercez, architecte
paysagiste, on pense tout naturellement au jardin à la
française dont on a pu dire et redire qu’il est tout autant
l’œuvre de l’architecte que du jardinier.
La construction de l’espace qui est à l’œuvre avec le métier de
paysagiste fait de cette profession un des développements de
l’architecture, d’une architecture qui se donne le paysage
pour objet.
Et sans doute vous ne me contredirez pas sur ce point, vous
qui avez traduit en 2003 la biographie romancée d’André Le
Nôtre signée de votre ami Erik Orsena. Cet « homme
heureux », d’origine modeste, a
réalisé les jardins de
Versailles à l’image de son roi. Et ainsi, depuis Le Nôtre,
l’influence d’un jardinier peut être comparable à celle d’un
ministre puisqu’au jardin, c’est le pouvoir royal qui se donne
à voir dans l’ordonnancement de ses allées et de ses statues.
Et aujourd’hui, le paysagiste, l’architecte et l’urbaniste ont
bien en charge la construction d’un espace public où se
jouent l’expression et la consolidation du lien social.
C’est pourquoi, et parce que vos projets s’enracinent sur la
notion de tradition – je me réfère au site Internet de votre
agence ACB Architectura Paigista à la page « philosophie » - je
souhaiterais évoquer votre parcours professionnel à travers
quelques règles de composition d’un jardin à la française : la
terrasse surélevée qui domine le jardin, la symétrie, et enfin
le caractère spectaculaire et surprenant de votre carrière.

Donc, Cristina Castel Branco, si votre carrière était un jardin
à la française…
de la terrasse en surplomb, l’on apercevrait d’abord la
femme de caractère qui se dessine au premier coup d’œil,
chez laquelle l’influence française et portugaise complètent
une formation anglo-saxonne.
Fruit d’une décision paternelle à laquelle il faut rendre
hommage, vous êtes rentrée au Lycée Français Charles Le
Pierre en septième et grâce à un programme accéléré
d’apprentissage de la langue française, vous avez pu en une
seule année, dominer cette langue et rentrer au collège, alors
même que vous ne parliez pas un mot de français
auparavant. Vous vous souvenez encore aujourd’hui du nom
de votre institutrice, Madame Castex.
Ce défi surmonté a élargi les horizons que vous alliez intégrer
dans votre démarche d’architecte paysagiste, avec un diplôme
de l’Institut supérieur d’agronomie en 1985 à Lisbonne. Vous
complétez votre formation par un master en architecture
paysagiste à l’Université du Massachusetts en 1989 grâce à
une bourse prestigieuse de la Fondation Fullbright. Vous
parachevez votre cursus au sein de l’école de design de
l’Université de Harvard.
De cette formation multiple, vous avez fait votre miel pour
bâtir des projets très riches, dont la philosophie intègre le
temps comme dimension de l’espace : A filosofia de ACB
Arquitectura Paisagista fundamenta-se no princípio quase
poético de que a tradição é um progresso que teve sucesso. A
aprendizagem de soluções antigas e bem adaptadas a séculos
de uso leva a soluções contemporâneas enraizadas no
respectivo ecossistema e que, por isso, podem sobreviver com
elevados padrões estéticos e de durabilidade.
Si la tradition est « un progrès qui a eu du succès alors, de
cette terrasse qui surplombe votre carrière et d’où j’ai décidé
de me situer, on peut comprendre l’envolée lyrique d’un
ancien attaché culturel de cette Ambassade qui écrivait :

« Que seraient Lisbonne, Coimbra, Setubal, Fatima ou Porto
sans vous ? Sans cette formidable volonté d’imposer votre
coulée verte et fleurie, de rappeler et de valoriser ce formidable
patrimoine, d’importer les plus rares espèces des anciennes
colonies portugaises, de restaurer ces jardins botaniques
exceptionnels – qui doivent un peu à la France – que serait le
Portugal ?
Vos
passions
sont
communicatives.
Si
l’environnement est sans doute une discipline politiquement
correcte, ce n’est pas votre histoire. Pour vous, la nature, la
défense et la reconstruction des jardins, la préservation des
strates naturelles des paysages et de la botanique font partie
intégrante de votre vie et rien ne saurait vous résister ! »

Après cette évocation en surplomb de votre parcours, il
nous faut descendre de cette terrasse pour admirer la
symétrie du jardin.
Si le jardin est votre domaine d’expertise, l’ensemble des
approches que vous mobilisez permet tout à la fois de réaliser
des projets et de les conceptualiser en écrivant des livres. Et
vos jardins comme vos livres ne cessent de tracer un aller et
retour entre présent et passé créant une véritable géométrie
temporelle.
C’est ainsi par exemple qu’entre 1994 et 1997, vous dirigez la
restauration du Jardin Botanique du Palais National d’Ajuda
tandis que parallèlement vous êtes responsable pour
l’architecture du paysage de l’Exposition Universelle de 1998.
Les années suivantes, ces projets donnent naissance à des
livres qui rendent compte de ses expériences si importantes
pour vous et pour la ville de Lisbonne.
Mais rendre compte de votre travail d’architecte paysagiste ne
vous suffit pas. Dans les même années, vous traduisez Erik
Orsenna comme nous avons eu l’occasion de l’évoquer, Erik
Orsenna qui devient votre ami et qui tout « symétriquement »
préface votre livre Félix de Avelar Brotero – Botaniste Portugais
1744-1828” publié en 2004. Où vous donnez à connaître,
dans le domaine d’excellence qui est le vôtre, le jardinier
français au Portugal et le jardinier portugais en France.

Vous êtes également devenue une spécialiste de la
récupération de la gestion des jardins historiques et
parallèlement du design écologique, alliant une nouvelle fois
le passé et l’avenir.
Je pourrais multiplier les exemples dans lesquels vos
différents domaines d’exercice (enseignement, écriture,
architecture, design, écologie) se rejoignent pour créer le plus
beau plan symétrique.
Le projet universitaire de doctorat en architecture du Paysage
LINK initié avec Helena Freitas et Teresa Andersen qui relie
les universités de Lisbonne, Coimbra et Porto en 2009 est un
exemple de votre force de proposition et d’une rare capacité à
créer du lien entre les personnes et les territoires.
Enfin le paysage à la française se reconnaît aussi par son
caractère théâtral, surprenant et spectaculaire.
Le nombre et la qualité de vos distinctions sont – j’ose le mot
- spectaculaires.
Vous êtes depuis depuis 2006 membre du Comité
Scientifique International des Paysages Culturels de l’Unesco,
aussi appelé dans son acronyme anglo-saxon ICOMOS,
instance intégrée à la direction du Patrimoine Mondial de
l’Unesc
Vous êtes également depuis 2013 Présidente du conseil
scientifique de l’Institut Européen des Jardins et paysages
mais aussi, et vous y attachez une importance quasiment
égale, membre du Jury des plantes de Courson.
Il y a dans la liste de vos prix et de vos nominations autant
d’éclat que de prestige et quelque chose d’éminemment
spectaculaire.
Votre nomination d’officier des arts et lettres, qui reconnaît
une œuvre et une personne dans toute sa richesse et sa
variété, n’est pas due à une seule action d’éclat.

Et pourtant, j’en citerai une parmi l’ensemble : le Mont SaintMichel.
En effet, vous avez été appelée par l’Unesco pour le suivi de la
mission du Patrimoine mondial du Mont Saint-Michel. Il vous
a été demandé de faire une analyse de l’impact visuel d’un
projet d’installation d’éoliennes. Le Mont Saint-Michel, classé
paysage culturel et patrimoine mondial de l’UNESCO, est
bien le lieu d’un théâtre où s’affrontent aujourd’hui différents
projets, différentes logiques entre l’écologie et le respect du
patrimoine mondial. Or, vous, l’architecte paysagiste dont les
préoccupations sont tout autant écologiques de que
préservation du paysage, vous avez appliqué à votre
raisonnement un outil d’analyse très moderne, celui de
l’Université de Harvard pour établir sur des bases autant
scientifiques qu’esthétiques, des aires d’exclusion des projets
d’éoliennes en périphérie de paysages culturels.
Le hasard a fait que vous recevez cette décoration quelques
heures après une première depuis 134 ans ! Le Mont-SaintMichel est une île hier soir, mercredi 24 juillet, à 21 h 37. La
marée, de coefficient 108, a submergé les accès menant au
site touristique d’une dizaine de centimètre. C’est la première
insularité du Mont depuis 1879, année de construction de la
digue-route.
Cristina Castel Branco, portugaise, de formation et culture
françaises, votre parcours forme décidément le plus beau des
jardins.
C’est pour tout cela que la République française a décidé de
vous élever au grade d’officier dans l’ordre des arts et lettres.

